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CRÉATEUR D’ESPACES
RÉSIDENTIELS

Promoteur Immobilier
& Aménageur Foncier
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Société Toulousaine crée en 2007, BG PROMOTION est un promoteur 
résidentiel qui conçoit et réalise des programmes immobiliers de logements 
neufs à taille humaine.

Forte de son expérience dans la réalisation de résidences haut de gamme, BG 
PROMOTION maîtrise également l’aménagement foncier en réalisant des lotissements 
qualitatifs et modernes, parfaitement intégrés à leur environnement.

La dimension de ses programmes immobiliers et sa démarche de vente ciblent 
particulièrement les clients accédant à la propriété sensibles aux prestations proposées, 
à la qualité de ses emplacements et au cadre apporté par la dimension humaine.
La commercialisation directe, sans intermédiaire, permet d’offrir aux acquéreurs un 
rapport qualité/prix optimal.

Ses réalisations s’adressent également à des investisseurs sensibles aux emplacements 
de premier choix à forte demande locative, aux prestations haut de gamme et à la 
promesse de plus-values futures. 

La taille humaine de toutes ses opérations lui permet de réaliser un véritable 
accompagnement personnalisé, tout en étant sécurisé sur les plans techniques, 
financiers et juridiques.

BG PROMOTION intervient aussi en qualité de partenaire auprès des bailleurs sociaux 
en réalisant des logements adaptés à leur demande pour favoriser la diversité des 
parcours résidentiels. 

NOTRE
MÉTIER
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Chez BG PROMOTION, l’exigence est une valeur. Notre 
objectif est d’offrir la plus grande qualité et le plus grand 
confort  de vie aux futurs occupants des logements 
que nous construisons. Aussi, pour y répondre, nous 
nous sommes positionnés sur des réalisations  haut 
de gamme aux prestations et équipements de grande 
qualité. 

NOUS GARANTISSONS :
 des logements clés en mains spacieux 
 plus économes en énergie
 plus confortables et lumineux
 plus respectueux de l’environnement.

NOS GARANTIES
 La Garantie Financière d’Achèvement 
 Assurance dommages à l’ouvrage
 Le parfait achèvement des travaux
 Le service après-vente
 Le respect des réglementations thermiques et 
acoustiques
 Le contrôle du chantier par des experts 
indépendants nommés par CERQUAL dans le cadre 
des certifications 
NF HABITAT.
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NOS PRESTATIONS HAUT DE GAMME
 Production individuelle de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire (chaudière gaz, pompe à chaleur, ballon solaire ...)

 Volets roulants électriques
 Menuiseries extérieures à isolation renforcée
 Cuisine et salle de bains entièrement meublées 
et équipées
 Visiophone / Domotique
 Placards aménagés
 Terrasses et balcons carrelés
 Peinture lisse aux murs
 Carrelage grand format 45 x 45
 Faïence et parquet
 Portes intérieures laquées posées 
en fin de chantier (chambranle / contre chambranle)

 Jardins paysagés

L’attestation NF HABITAT vous garantit :
 Une qualité de conception et d’usage du logement
 Un lieu de vie plus sûr, plus sain, plus confortable
 Une Qualité de service apportée depuis la 
commercialisation jusqu’au SAV
 Une meilleure protection contre les nuisances sonores

L’EXIGENCE

DE LA 
QUALITÉ
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CONCEVOIR DES LOTISSEMENTS HARMONIEUX

Fidèle à notre démarche qualité, les terrains à bâtir de nos lotissements, 
libres de constructeurs, sont idéalement dimensionnés, sur des sites 
privilégiés et équipés de toutes les infrastructures nécessaires.

Afin de réaliser une zone d’habitat cohérente, esthétique et 
bioclimatique, nous règlementons l’implantation des constructions 
individuelles et leur alignement, nous réalisons les clôtures et faisons 
appel à un paysagiste pour la réalisation des espaces verts communs. 

Enfin, nous désignons un architecte conseil pour veiller à la cohérence 
de tous les permis de construire et assurer une harmonie d’ensemble 
à tous nos clients, gage d’un patrimoine valorisé.

UN CREATEUR D’ESPACES RESIDENTIELS 

Afin d’offrir aux habitants un cadre de vie répondant à leur besoin et 
leur confort (transports, éducation, commerces, environnement), BG 
PROMOTION collabore avec les collectivités dès la genèse de tous 
ses projets, tant en résidences qu’en lotissements.

Aux côtés des communes et collectivités locales, BG PROMOTION 
participe donc à l’aménagement urbain de nouveaux quartiers.

Véritable Promoteur - Aménageur impliqué, BG PROMOTION garantit 
le meilleur équilibre entre intérêt général, qualité environnementale, 
urbanisme maîtrisé et performance économique.

AMÉNAGEUR

URBAIN
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L’ÉTUDE ET LA RÉALISATION DU PROJET

Construire un habitat moderne, écologique et durable.

UNE ARCHITECTURE SOIGNÉE, ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNELLE
Nous garantissons la bonne intégration de nos projets dans le tissu urbain tant en 
terme d’esthétisme que de fonctionnalités avec des parties communes entièrement 
aménagées au sein d’un environnement harmonieux : espaces verts paysagés, voiries, 
trottoirs…

Nous garantissons la qualité d’usage des logements et des résidences que nous 
construisons en créant des logements clés en mains spacieux et lumineux idéalement 
conçus en termes de confort et d’espace de vie.

DES OBJECTIFS ÉCONOMIQUES, ÉCOLOGIQUES ET DURABLES 

La recherche d’économie d’énergie pour le plus grand respect de l’environnement 
est un critère essentiel. Notre ambition,  créer des logements mettant en œuvre des 
conceptions bioclimatiques qui profitent au maximum des apports énergétiques 
naturels, étudiant systématiquement l’utilisation d’énergies renouvelables : solaire 
thermique ou photovoltaïque, pompe à chaleur…et mettant en place des solutions 
techniques simples et durables.

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Notre démarche intègre très en amont les architectes et les bureaux d’étude afin de 
réunir toutes les compétences dès l’amorce d’un projet pour garantir la réalisation de 
bâtiments fiables, confortables et durables.

Notre expérience sur de nombreuses réalisations nous a amené à nous impliquer 
fortement dans la construction de nos projets et leur suivi en intégrant, au sein de notre 
société, la maîtrise d’œuvre d’exécution de tous nos projets.

Notre exigence s’applique aussi à toutes entreprises du bâtiment que nous faisons 
intervenir sur nos réalisations. Notre démarche qualitative ambitieuse exige une maîtrise 
des règles de l’art obtenue année après année auprès de partenaires entrepreneurs 
expérimentés que nous avons fidélisés autour de notre projet fédérateur.

Nous supervisons tous nos chantiers et assurons une surveillance permanente 
afin de contrôler la parfaite exécution de l’ouvrage, le respect des prestations 
et des délais.

LE CHOIX DU SITE

Nos critères incontournables pour créer un lieu de vie serein.

Nos terrains sont sélectionnés pour la qualité de leur environnement et 
leur emplacement afin de garantir aux futurs résidents, confort, calme 
et accessibilité. 
BG PROMOTION donne une attention toute particulière à la proximité :

 des commerces
 des bassins d’emplois,
 des écoles,
 des équipements publics structurants
 la qualité des transports et dessertes. 

Cette recherche hyper sélective de l’emplacement est un critère 
essentiel de la valorisation du bien dans le temps.

LES ATOUTS 

DE NOS
RÉALISATIONS
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BRUGUIÈRES (31150)
LE DOMAINE DE GAMOUNA

27 maisons individuelles,
avec jardin privatif et terrasse,

en 3, 4 et 5 pièces.
20 appartements avec terrasse et balcon.

Architectes :  MY ARCHITECTES

BRUGUIÈRES

TOULOUSE

RÉSIDENCE

LIVRÉE
EN 
2016
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SEILH (31840)
LES JARDINS DE SEILH

7 maisons individuelles

Architectes : MY ARCHITECTES

SEILH

TOULOUSE

RÉSIDENCE

LIVRÉE
EN 
2011



BG PROMOTION / P.8

VILLENEUVE TOLOSANE (31270)
LE CLOS TOLOSAN

10 maisons de village avec 
jardin privatif en 4 et 5 pièces.

Architectes : MY ARCHITECTES

LE VERNET (31810)
LES JARDINS DE SACY

20 terrains viabilisés à bâtir.

Architectes : MY ARCHITECTES

VILLENEUVE TOLOSANE

TOULOUSE

LE VERNET

TOULOUSE

RÉSIDENCE

LIVRÉE
EN 
2015

LOTISSEMENT

LIVRÉ
EN
2014
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BRUGUIÈRES (31150)
LES VILLAS DU LAC

30 maisons individuelles
avec jardin privatif et terrasse,
en 3, 4 et 5 pièces.

Architectes : MY ARCHITECTES

BRUGUIÈRES

TOULOUSE

RÉSIDENCE

LIVRÉE
EN 
2013
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ESCALQUENS (31750)
LES JARDINS DU BERJEAN

15 villas et 9 appartements

Architectes : MY ARCHITECTES

BRUGUIÈRES (31150)
LA RÉSIDENCE DE L’HERS

10 villas et 8 appartements

Architectes : MY ARCHITECTES

ESCALQUENS

TOULOUSE

BRUGUIÈRES

TOULOUSE

PROJET

EN COURS
2017

PROJET

EN COURS
2017



TOURNEFEUILLE (31170)
LES TERRASSES DE LARDENNE

7 appartements
avec jardin privatif et terrasse,
en 2, 3, 4 et 5 pièces.

Architectes : MY ARCHITECTES

TOURNEFEUILLE

TOULOUSE
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PROJET

EN COURS
2017



Tél. : 05 62 87 75 19 - Mail : contact@bg-promotion.fr
www.bg-promotion.fr

CONTACT

Promoteur Immobilier
& Aménageur Foncier
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